ABDOUL-CARIME Nasir

MAU SAY ( 1926 – ?)

Espace familial
• Né le 1° janvier 1926 à Kbal Roméas (Kampot) de MAU et de Néang Te.

Etudes supérieures de Droit en Europe
• Ancien élève du lycée Sisowath et de l’Ecole Normale de Phnom-Penh : il est titulaire des
diplômes d’études primaires (1943), des études pédagogiques (1944), du brevet d’aptitude
pédagogique (1944), du bac 1° partie (1945) et de 2° partie série mathématiques (1946).
• Il séjourne en France (de 1946 à 1954) où il suit les cours de l’Institut des Etudes Politiques et de
la Faculté de Droit de Paris.
• Il suit les cours de l’Académie de droit international à la Haye en 1949.
• Secrétaire général de « l’Amicale des Cambodgiens de France » formé par les étudiants opposés
à la politique suivie par « l’Association des Etudiants Khmers » (jugée trop à gauche). Il est proche
de DOUC RASY et SAM SARY.
• Licencié en droit de la Faculté de Paris (1951), docteur es-sciences économiques (avec mention
bien) de la même faculté (1953). Sujet de thèse : « L'Union douanière et le commerce extérieur
des Etats associés du Cambodge, du Laos et du Viet-Nam. »
• Expert-adjoint à la Délégation cambodgienne aux négociations franco-khmères de Paris (mars
1954).
• De retour au Cambodge en avril 1954, il est nommé inspecteur-adjoint stagiaire des Services
financiers.
• Le 1° août 1954, il est nommé Directeur du Trésor, des Assurances et des Finances extérieures. Il
effectue en fin 1954 un stage à Paris à la Caisse Centrale de la France d’Outre-Mer.
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Un politicien classé « à droite » dans le mouvement du Sangkum
• Secrétaire général du Haut-Conseil du Roi (15 janvier 1955).
• Il adhère au Sangkum le 17 mars 1955.
• Membre de la délégation cambodgienne à la conférence de Bandoeung (avril 1955).
• Ministre du budget dans le 1° cabinet du Sangkum de NORODOM SIHANOUK (4 octobre 1955 - 5
janvier 1956).
• Ministre des Finances et des Affaires politiques et économiques dans le 3ème cabinet du Sangkum
de NORODOM SIHANOUK (2 mars - 3 avril 1956).
• Ministre des Finances et des Affaires économiques dans le 4ème cabinet du Sangkum de KHIM
TIT (4 avril - 15 septembre 1956).
• Membre élu au Comité central du Sangkum Reastr Niyum le 14 juillet 1957.
• Ministre de l’Education nationale, des Sports et de la Jeunesse dans le 9ème cabinet du Sangkum
de SIM VAR (27 juillet 1957 - 21 janvier 1958).
• Ministre de l’Information et du Plan dans le 12ème cabinet du Sangkum de NORODOM
SIHANOUK (11 juillet 1958 - 12 février 1959).
• Dans le 19ème cabinet du Sangkum de NORODOM KANTOL (7 octobre 1962 - 25 décembre
1964), il remplace HOU YUON comme ministre du Plan.
• Toujours ministre du Plan dans le 20ème cabinet du Sangkum de NORODOM KANTOL (26
décembre - 7 mai 1964).
• 22ème cabinet du Sangkum de LON NOL (25 octobre 1966 - 1°mai 1967), il est Vice-président du
Conseil, ministre chargé de la Coordination des Affaires Economiques et Financières, ministre du
Plan, des Travaux et de la Production . Objet d’une motion de méfiance du parlement à la
demande du prince SIHANOUK , il quitte le gouvernement le 11 avril 1967 (idem pour DOUC
RASY).

Dans l’après-Sangkum : l’engagement dans l’aventure républicaine
•

Ministre d’Etat près de la Présidence de la République dans le 3° gouvernement de la République
khmère présidé par SON NGOC THANH (20 mars - 14 octobre 1972).

•

Même fonction dans le 3° gouvernement de la République khmère présidé par HANG THUN HAK
(17 octobre 1972 - 17 avril 1973) et dans le 5° gouvernement de la République khmère présidé
par IN TAM (15 avril - 22 octobre 1973).
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